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À PROPOS DE L’ARTICLE    

Présenté comme le prodrome de l’implosion de l’Union européenne, le départ des Britanniques 

pourrait constituer, paradoxalement, une véritable opportunité pour relancer la construction 

européenne.  Via l’activation de l’article 50 du Traité de l’Union européenne (TUE), l’Union s’affranchit 

d’un pays réticent à toute avancée en matière de défense européenne. De par le Brexit et la lenteur 

de ses négociations, l’Union européenne s’est vue confrontée à une crise majeure, ce qui n’est pas 

sans répercussion sur la géopolitique européenne. 

Le retrait du Royaume-Uni pourrait signifier la fin d’une Europe à plusieurs vitesses et permettre la 

concrétisation d’un projet de défense commune. Ainsi, le Brexit impose une reconsidération de 

l’Europe de la défense. 

Cet article propose d’étudier la place occupée par les Britanniques dans le projet de défense 

européenne, et d’exposer les conséquences stratégiques de leur départ de l’Union. 
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Introduction 

A l’occasion du référendum consultatif du 23 juin 20161, la population britannique a voté à 51,9 % en 

faveur du Brexit, faisant ainsi du Royaume-Uni le premier membre de l’Union européenne à engager 

un processus de désadhésion. Après six décennies d’intégration européenne, le déclenchement de la 

procédure de retrait marque une rupture, mais n’est pas une surprise au vu de l’histoire tumultueuse 

que le Royaume Uni partage avec l’Union. 

Si ce départ est considéré par certains comme un recul quant au principe d'irréversibilité2 de la 

construction de l’organisation européenne, d’autres pensent que ce divorce pourrait faire avancer la 

politique de défense commune. 

C’est le cas de Pierre VIEMONT, chercheur associé à Carnegie Europe, le centre européen de la 

Fondation Carnegie pour la paix internationale, qui affirme que « la Grande-Bretagne n’a jamais été 

favorable à l’émergence d’une défense et d’une sécurité autonome », et soutient que « après le 

référendum sur le Brexit, c’est précisément le moment où l'Europe de la défense a commencé à 

émerger »3. 

Il faut reconnaitre qu’à l’heure actuelle, la défense européenne est encore à un stade embryonnaire : 

il n'existe pas encore, au sens propre du terme, de politique de défense européenne visant à protéger 

la souveraineté du territoire de l’Union. Pourtant, la volonté de construire une Europe de la défense 

n’est pas nouvelle. En effet, avant même la création de la Communauté du Charbon et de l’Acier, dix 

États européens, dont le Royaume-Uni, ont signé en 1948 le traité de Bruxelles, accord ayant vocation 

à créer une coopération militaire entre les pays signataires. Désormais, grâce au traité de Lisbonne, 

socle normatif de l’Union européenne, l’Union dispose d’une compétence en matière de défense, une 

section entière étant pleinement dédiée à la politique de sécurité et de défense commune. “La 

politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d’une politique de 

défense commune de l’Union”, tels sont les mots de l’article 42 du TUE4. Cet article témoigne 

pleinement de la volonté des rédacteurs du traité sur l’Union européenne d’aller vers l’établissement 

d’une défense commune. Aussi, André FLAHAUT, ex-ministre belge du budget, soutient « le Brexit nous 

oblige à l’action »5. 

                                                           
1 Fondation Robert Schuman, « Référendum au Royaume Uni, 23 juin 2016 », consulté le 10 décembre 2020, disponible sur 
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/oee/oee-1650-fr.pdf. 
2 Droit institutionnel de l’Union européenne, Institutions ordre juridique contentieux, 6ème édition, Chahira Boutayeb, LGDJ 
(Chapitre 1 – Le processus historique). 
3 Dave Clark « Le Brexit, une chance pour l’Union européenne ? », La Presse, publié le 8 décembre 2020, consulté le 9 
décembre 2020 disponible sur https://www.lapresse.ca/international/europe/2020-12-08/le-brexit-une-chance-pour-l-
union-europeenne.php. 
4 Traité de l’Union européenne, Article 42. 
5 Euractiv, « Après le Brexit…. une Défense européenne ? » 31 janvier 2020, consulté le 8 décembre 2020 disponible sur 
https://www.euractiv.fr/section/politique/opinion/apres-le-brexit-une-defense-europeenne%E2%80%89/. 

https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/oee/oee-1650-fr.pdf
https://www.lapresse.ca/international/europe/2020-12-08/le-brexit-une-chance-pour-l-union-europeenne.php
https://www.lapresse.ca/international/europe/2020-12-08/le-brexit-une-chance-pour-l-union-europeenne.php
https://www.euractiv.fr/section/politique/opinion/apres-le-brexit-une-defense-europeenne%E2%80%89/
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Frédéric MAURO6, avocat au barreau de Bruxelles spécialisé dans les questions de défense, est du 

même avis. Selon lui, le départ britannique constitue une véritable occasion pour la défense 

européenne, les européens devant tirer les conséquences de cette rupture, faire le deuil du Royaume-

Uni et « compter sur leurs propres forces ».   

Dans le tourbillon de l’actualité, comment disposer de lignes de compréhension sur le futur de la 

défense européenne ? Considérons la place qu’a occupée le Royaume-Uni dans le projet de défense 

européenne, en quoi le Brexit constitue-t-il un tournant pour la construction d’une défense 

commune ? 

 

Le Royaume-Uni : un frein à l’établissement d’une défense européenne 

Pour mesurer l’impact du départ britannique dans le domaine de la défense européenne, il convient 

de rappeler le rôle que ces derniers ont joué en la matière. 

Le 19 septembre 1946, Winston CHURCHILL, dans son discours de Zurich, lançait le premier appel à 

une construction européenne. Il incitait à la constitution d’ « États-Unis d’Europe »7, auxquels le 

Royaume-Uni n’appartiendrait pas. Ce dernier considérait que la Grande-Bretagne devait être 

« tournée vers le grand large » afin de cultiver sa « relation privilégiée » avec les États-Unis et 

construire une vaste zone de coprospérité avec les pays du Commonwealth. En 1953, Winston 

CHURCHILL annonçait déjà « Nous sommes avec l’Europe, mais pas européens »8. Ainsi, le Royaume-

Uni a d’abord été absent de la construction européenne. Le général de GAULLE s’est montré d’une 

extrême méfiance envers les Britanniques, soutenant qu’ils constituaient le cheval de Troie des États-

Unis9 et s’est opposé catégoriquement à leur entrée au sein de ce qui sera plus tard l’Union 

européenne. Il faudra attendre le départ politique du général de GAULLE, pour que le Royaume-Uni 

prenne part à la Communauté Économique Européenne, organisation supranationale, vouée 

uniquement aux domaines politiques et économiques. Dès son intégration, le Royaume-Uni s’est 

montré sceptique quant à l'élargissement du champ d’action de la CEE, et ce particulièrement en 

matière de défense. Le Royaume-Uni a été réticent à toute intégration militaire, domaine touchant de 

trop près la souveraineté des États. Notons à la marge, qu’en raison de la dimension régalienne de la 

défense, cette matière a longtemps été écartée du champ des compétences de l’Union européenne.  

                                                           
6 Frédéric Mauro, IRIS Tribune, « Vers la fin de l’Union ou son renouveau », 29 juillet 2020. 
7 Discours de Winston Churchill (Zurich, 19 septembre 1946). 
8 Discours de Winston Churchill (Zurich, 19 septembre 1946). 
9 Centre virtuel de la connaissance sur l’Europe, « Le premier veto du général de Gaulle, conférence de presse du 14 janvier 
1963 », consulté le 15 décembre 2020. 



 

 

L’UNION EUROPÉENNE POST-BREXIT : QUELLES PERSPECTIVES POUR LA DÉFENSE ? 

 

LE
S 

P
U

B
LI

C
A

TI
O

N
S 

D
ES

 J
EU

N
ES

 IH
ED

N
 

5 

En 1994, le scepticisme britannique a atteint son apogée. Le Royaume-Uni s’est doté d’un statut 

particulier, via le système des clauses de retrait, les opt-out10, qui leur permet, à leur guise, de se retirer 

d’un projet européen. L’application de ces clauses de retrait conduit à établir une « Europe à la carte », 

fragilisant sa construction et freinant le développement d’une défense commune. Une parfaite 

illustration de cette Europe à plusieurs vitesses serait l’application de la clause d’opt out du Royaume-

Uni sur le pacte budgétaire européen, ce dernier n’étant donc pas tenu d’appliquer les dispositions du 

traité sur la stabilité, la gouvernance et la coopération.  

Une autre explication de ce désintérêt du Royaume-Uni à l’égard de la défense européenne est la 

special relationship11 entretenue entre ce dernier et les États-Unis. En effet, de par sa position 

géographique et son histoire, le Royaume Uni a entretenu dans des domaines multiples, comme la 

culture, l’économie et la défense, des liens particuliers avec ses voisins du large. Il convient de rappeler 

qu’encore aujourd’hui, le système militaire britannique est en partie l’héritier d’une culture 

stratégique qui s’est formée au cours de l’histoire diplomatique et militaire de l'Angleterre et des États-

Unis. 

Les Britanniques ont toujours vu d’un mauvais œil le développement d’une défense européenne qui 

pourrait concurrencer l’OTAN. Londres accorde une grande importance à son alliance bilatérale avec 

Washington, et encore plus, au rôle de l’OTAN dans les questions de défense, à la fois en Europe et sur 

la scène extérieure. Les accords de Saint-Malo constituent l’exception à la règle dans l’investissement 

Britannique dans la défense européenne. Par cette déclaration du 4 décembre 199812, le Royaume-Uni 

s’est accordé avec ses voisins français sur la nécessité de l’Union de disposer « d'une capacité 

autonome d’action, appuyée sur des forces militaires crédibles, avec les moyens de les utiliser et en 

étant prête à le faire afin de répondre aux crises internationales »13. Cependant, à travers cet accord, 

les deux États ont retenu une conception différente d’une Europe de la défense. En effet, les 

Britanniques ont désiré renforcer leurs capacités militaires afin de consolider l’OTAN en Europe, tandis 

que la France avait déjà pour ambition de créer une future défense européenne indépendante14. Aussi, 

seulement deux semaines après la signature des accords de Saint-Malo, les Britanniques se sont ralliés 

                                                           
10 Toute l’Europe « Quelles sont les politiques européennes auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas ? », publié le 20 juin 
2016, consulté le 12 décembre 2020 disponible sur https://www.touteleurope.eu/actualite/quelles-sont-les-politiques-
europeennes-auxquelles-le-royaume-uni-ne-participe-pas.html. 
11 Simon Tisdall, The Guardian « Love, hate… indifference : is US-UK relationship still special ? », publié le 28 avril 2019, 
consulté le 20 décembre 2020 disponible sur https://www.theguardian.com/politics/2019/apr/28/britain-america-history-
special-relationship-highs-and-lows-churchill-to-trump. 
12 Déclaration franco-britannique de Saint Malo (4 décembre 1998). 
13 Extrait de la déclaration franco-britannique de Saint Malo (4 décembre 1998). 
14 Michael Alcantara, Sophie Clamadia, Cairn info, « Brexit : impacts sur le partenariat franco-britannique et la coopération 
européenne en matière de défese » publié le 17 février 2020, consulté le 22 décembre 2020, disponible sur 
https://www.cairn.info/revue-defense-nationale-2018-3-page-107.html?contenu=resume. 

https://www.touteleurope.eu/actualite/quelles-sont-les-politiques-europeennes-auxquelles-le-royaume-uni-ne-participe-pas.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/quelles-sont-les-politiques-europeennes-auxquelles-le-royaume-uni-ne-participe-pas.html
https://www.theguardian.com/politics/2019/apr/28/britain-america-history-special-relationship-highs-and-lows-churchill-to-trump
https://www.theguardian.com/politics/2019/apr/28/britain-america-history-special-relationship-highs-and-lows-churchill-to-trump
https://www.cairn.info/revue-defense-nationale-2018-3-page-107.html?contenu=resume
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aux Américains, et se sont engagés dans le conflit irakien15. Du 16 au 19 décembre 1998, les Tornado 

britanniques ont participé aux bombardements sur le sol irakien. Les dirigeants européens sont mis 

devant le fait accompli, Bill CLINTON, président américain, demandant à Tony BLAIR d’informer 

Jacques CHIRAC et Gerhard SCHRÖDER. Dans la gestion du conflit irakien, le Royaume-Uni nage à 

contre-courant, et demeure le seul pays membre de l’Union à avoir pris part au conflit aux côtés des 

États-Unis. 

 

Les avantages et les limites du Royaume-Uni à sa contribution et son 

investissement dans la défense européenne 

La Grande-Bretagne, du fait de son histoire et de sa position géographique, occupe une place 

stratégique sur la scène internationale, faisant d'elle une puissance diplomatique incontestée. En effet, 

de par l’effectivité du Brexit, l’Union européenne se voit privée de 5,4 % de sa superficie, 12,91 % de 

sa population et près de 15,16 % de son PIB16. Le Royaume-Uni est un véritable poids militaire perçu 

comme essentiel à l’Union européenne. Toutefois, il faut distinguer les chiffres absolus des chiffres 

relatifs, et prendre conscience que l’investissement britannique dans la défense est en réalité limité.  

En 2020, le Royaume-Uni est classé 8ème sur 138 pays évalués pour l’examen annuel du GFP17. Le 

« Global Fire Power », célèbre site américain qui effectue un classement annuel des puissances 

mondiales par force militaire potentielle, lui attribue une note de 0,1717, une note que l’on peut 

considérer comme excellente, compte tenu du fait que la note dite parfaite est de 0,0000. Tout 

d’abord, le Royaume Uni est l’un deux pays avec la France à s'être doté de l’arme nucléaire et à 

disposer d’un siège permanent au conseil de sécurité de l’ONU. Officiellement, seuls cinq pays 

détiennent l’arme nucléaire : la Chine, les États-Unis, la Russie, la France et le Royaume-Uni. Ainsi, la 

possession du feu nucléaire assure aux Britanniques un pouvoir de dissuasion militaire. De plus, 

l’attribution d’un siège permanent au conseil de sécurité de l’ONU témoigne de la puissance militaire 

de ces derniers, leur conférant un droit de veto, actionnable à tout moment. Ce droit de veto leur 

permet de faire obstacle à une décision du Conseil de sécurité et de bloquer une décision, notamment 

celles qui toucheraient à la matière militaire. Par ailleurs, un autre élément justifiant l’excellente note 

que leur attribue le GFP, le Royaume-Uni dispose d’une puissante armée. Celle-ci est constituée de 

trois corps : la Royal Navy, la Royal Air Force et la British Army. Au premier janvier 2020, les forces 

                                                           
15 Jean Sylvestre Mongrenier, Cairn.info, « La politique de défense britannique et le special relationship anglo-américain » 
publié 6 juillet 2010, consulté le 12 décembre 2020 disponible sur https://www.cairn.info/revue-herodote-2010-2-page-
162.htm. 
16 Charlotte Bezamat-Mantes, La revue géopolitique « Carte. Après le Brexit, à quoi ressemblerait l’Union européenne ? », 
publié le 18 septembre 2018, consulté le 7 décembre 2020 disponible sur https://www.diploweb.com/Carte-Apres-le-Brexit-
a-quoi-ressemblerait-l-Union-europeenne.html. 
17 GLOBAL FIREPOWER 2020 https://www.globalfirepower.com, consulté le 23 décembre 2020. 

https://www.cairn.info/revue-herodote-2010-2-page-162.htm
https://www.cairn.info/revue-herodote-2010-2-page-162.htm
https://www.diploweb.com/Carte-Apres-le-Brexit-a-quoi-ressemblerait-l-Union-europeenne.html
https://www.diploweb.com/Carte-Apres-le-Brexit-a-quoi-ressemblerait-l-Union-europeenne.html
https://www.globalfirepower.com/
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armées britanniques comptaient 147 000 militaires actifs et 7 830 civils18. En 2018, le Royaume Uni se 

classe en deuxième position des puissances européennes en déboursant près de 50 milliards d’euros19 

pour la défense, juste après la France (63,8 milliards d’euros20) et est l’un des quatre pays européens 

membres du G7 avec la France. Enfin, en matière de défense, le Royaume-Uni est un pilier dans le 

domaine de l’industrie. Elle est l’une des premières sources de financement pour l’industrie 

européenne et nombreuses sont ses coopérations avec d’autres industriels européens. L’industrie de 

défense britannique emploie près de 300 000 personnes, et le montant annuel de ses recettes avoisine 

les 9,6 milliards d’euros21. 

Cependant, en dehors de l’excellence technologique de son industrie de défense, le Royaume-Uni ne 

contribue que très peu au projet de défense européenne, en ne participant que ponctuellement aux 

opérations extérieures de l’Union européenne. En effet, en 2016, le Royaume-Uni participe à cinq 

opérations militaires, sur les dix-sept22 qui sont menées au nom de l’Union européenne. La 

participation « humaine » à ces opérations est minime : moins de 3 % des effectifs humains dans les 

opérations menées sont britanniques23. Cette faible participation en termes de soutien logistique peut 

être illustrée par sa participation à l’opération Atalante en 2008. En effet, durant l’opération 

EUNAVFOR Atalanta, si le quartier général de l’opération était installé à Northwood, à proximité de 

Londres, force est de constater que la participation britannique est inférieure à celle du Luxembourg 

et de l’Ukraine, pourtant un pays tiers à l’UE.  Notons que le Luxembourg, pourtant un micro-pays en 

termes de défense, a fourni deux patrouilles maritimes pour l’opération Atalante, et ce pendant 

plusieurs années.  

Ainsi, il faut édulcorer le principe selon lequel le Royaume-Uni constituerait un apport essentiel pour 

la défense européenne. En effet, ce dernier ne contribue que « matériellement » au développement 

d’une défense commune et ses compétences militaires ne sont mises au service de l’Union que de 

manière infime. 

 

                                                           
18 Gov.Uk « Defence and armed forces », consulté le 21 décembre 2020, voir https://www.gov.uk/defence-and-armed-forces. 
19 Toute l’Europe, « Les dépenses militaires des pays de l’Union européenne » publié le 15 janvier 2020, consulté le 20 
décembre 2020 disponible sur https://www.touteleurope.eu/actualite/les-depenses-militaires-dans-l-union-
europeenne.html. 
20 Toute l’Europe, « Les dépenses militaires des pays de l’Union européenne » publié le 15 janvier 2020, consulté le 20 
décembre 2020 disponible sur  https://www.touteleurope.eu/actualite/les-depenses-militaires-dans-l-union-
europeenne.html. 
21 Gov.Uk « Defence and armed forces », consulté le 21 décembre 2020 voir https://www.gov.uk/defence-and-armed-forces. 
22 Ministère de l’Europe et des affaires étrangères « Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne » 
publié le 28 avril 2020, consulté le 20 décembre 2020 disponible sur https://ue.delegfrance.org/details-sur-les-missions-en-
cours. 
23 Andrien Lefin, Thomas Moulin et Corentin Le Dréan, Brexplicite, « Brexit : un frein levé pour l’Europe de la défense ? », 
publié le 12 janvier 2018, consulté le 21 décembre 2020 disponible sur http://www.ipj.news/europe/2018/01/12/brexit-
frein-leve-leurope-de-defense/. 

https://www.gov.uk/defence-and-armed-forces
https://www.touteleurope.eu/actualite/les-depenses-militaires-dans-l-union-europeenne.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/les-depenses-militaires-dans-l-union-europeenne.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/les-depenses-militaires-dans-l-union-europeenne.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/les-depenses-militaires-dans-l-union-europeenne.html
https://www.gov.uk/defence-and-armed-forces
https://ue.delegfrance.org/details-sur-les-missions-en-cours
https://ue.delegfrance.org/details-sur-les-missions-en-cours
http://www.ipj.news/europe/2018/01/12/brexit-frein-leve-leurope-de-defense/
http://www.ipj.news/europe/2018/01/12/brexit-frein-leve-leurope-de-defense/
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Le Brexit, une opportunité de se recentrer sur un projet commun de défense 

L’établissement d’un projet de défense européenne apparaît indispensable sur plusieurs plans : la 

menace terroriste djihadiste grandissante, la montée de l’activisme russe ainsi que le développement 

des programmes militaires chinois, indiens et japonais. « Le Brexit nous oblige à l’action » souligne 

André FLAHAUT24. Selon lui, le départ des Britanniques de l’Union constitue une opportunité unique 

de donner corps à un projet de défense commun, qui serait complémentaire à l’OTAN. 

Le Brexit impose une reconsidération de l’Europe de la défense. Karl PINCHERELLE, attaché 

parlementaire du député européen Gilles PARGNEAUX, membre de la commission sécurité et défense 

du Parlement européen, considère que le Brexit pourrait provoquer « un électrochoc au sein du projet 

de défense de l’Union européenne »25, étant donné que « les Britanniques ont bloqué un certain 

nombre d’accords de défense, le Brexit pourrait permettre d’avancer à ce niveau-là ». En effet, sur le 

plan normatif, les années à venir montreront si la prise de décision à l’unanimité, telle que prévue à 

l’article 42 du Traité sur l’Union26, en l’absence du Royaume-Uni, ne bloquera plus les décisions 

relatives à la défense. 

Par ailleurs, nul n’ignore que depuis l’annonce du Brexit les avancées en termes de défense affluent. 

En novembre 2016, la Commission européenne propose pour la première fois la création d’un Fonds 

européen de défense27. Cette initiative est grandement encouragée par les chefs d’États et de 

gouvernement des pays membres et sera validée par le Conseil européen en date du 24 juin 2017. Cela 

constitue une avancée institutionnelle majeure : la Commission européenne s’affirmant ainsi comme 

un acteur de la défense européenne. Le Fonds européen de défense a vocation à renforcer l’autonomie 

stratégique de l’Union et à pousser les coopérations technologiques et capacités entre les pays 

membres. Ce fonds est constitué de deux volets, l’un axé sur la recherche dans le développement des 

capacités militaires et l’autre centré sur le « développement » via la mise en place d’un cofinancement 

entre l’UE et les États membres en matière d’achat commun de matériel militaire. Les institutions 

européennes ont finalement décidé d’accorder une enveloppe de 7 milliards d'euros entre 2021 et 

                                                           
24 Euractiv, « Après le Brexit…. une Défense européenne ? » 31 janvier 2020, consulté le 8 décembre 2020 disponible sur 
https://www.euractiv.fr/section/politique/opinion/apres-le-brexit-une-defense-europeenne%E2%80%89/. 
25 Andrien Lefin, Thomas Moulin et Corentin Le Dréan, Brexplicite, « Brexit : un frein levé pour l’Europe de la défense ? », 
publié le 12 janvier 2018, consulté le 21 décembre 2020 disponible sur http://www.ipj.news/europe/2018/01/12/brexit-
frein-leve-leurope-de-defense/. 
26 Traité sur l’Union européenne, Article 42. 
27 Ministère de l’Europe et des affaires étrangères « Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne, 
Fonds européen de défense », publié le 28 avril 2020, consulté le 24 décembre 2020 disponible sur 
https://ue.delegfrance.org/fonds-europeen-de-defense. 

https://www.euractiv.fr/section/politique/opinion/apres-le-brexit-une-defense-europeenne%E2%80%89/
http://www.ipj.news/europe/2018/01/12/brexit-frein-leve-leurope-de-defense/
http://www.ipj.news/europe/2018/01/12/brexit-frein-leve-leurope-de-defense/
https://ue.delegfrance.org/fonds-europeen-de-defense
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202728. Le FED pourrait être amené à financer le projet d'Eurodrone ainsi qu’un autre projet 

concernant la conception d’un système de radio télécommunications sécurisées29. 

Via le Fonds européen de défense, le départ des Britanniques pourrait conduire à la constitution d’un 

véritable projet de défense économique. Ces dernières années, la coopération en matière d’armement 

n’a cessé d’évoluer, allant dans le sens du développement d’une industrie de la défense. 

Historiquement, c’est en 2009 que le Parlement européen et le Conseil ont voté pour la première fois 

pour l’intégration de deux directives, dites « paquets défenses »30. Ces directives, qui sont des actes 

contraignants, et s’imposent donc aux États, ont pour ambition de créer un marché intérieur de 

l’armement. En octobre 2017, Emmanuel MACRON a appelé à relancer l’Europe de la défense en 

effectuant une consolidation de « nos industries de défense pour qu’elles conservent leur excellence 

technologique » et soient « compétitives à l’échelle mondiale »31. Ce projet de défense semble voué à 

être concrétisé : la France ayant débuté des négociations avec ses voisins italiens afin de conclure une 

alliance dans le secteur de l’industrie navale, tandis que l’Allemagne effectue des rapprochements avec 

le groupe Airbus, dans le domaine de l’industrie aéronautique32. 

De plus, en juin 2017, le Conseil a créé au sein du service européen pour l’action extérieure, une 

capacité de planification et de conduite des opérations militaires (MPCC - Military Planning and 

Conduct Capability) non-exécutives. Selon Federica MOGHERINI, la MPCC a vocation à assurer plus 

d’efficacité pour les missions non-exécutives européennes, ainsi qu’à améliorer la formation des 

soldats des pays partenaires, ce dans le but de garantir paix et sécurité33. Actuellement, la MPCC gère 

le commandement stratégique de trois missions militaires à mandat non exécutif de l'UE en Somalie, 

au Mali et en République centrafricaine.  

Enfin, en novembre 2017, 25 des États membres ont annoncé un approfondissement de « la 

coopération structurée permanente (CSP) ». Aussi, un mois plus tard, la coopération structurée 

permanente est activée. Il s’agit d’une disposition du traité de Lisbonne qui aurait dû voir le jour en 

                                                           
28 Adoption du cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 (communiqué de presse, 17 décembre 2020). 
29 Gabriel Grésillon, Anne Bauer, « Les Européens s’entendent pour financer des projets communs de défense », Les Echos, 
publié le 15 décembre 2020, consulté le 3 février 2021, disponible sur https://www.lesechos.fr/monde/europe/les-
europeens-sentendent-pour-financer-des-projets-communs-de-defense-1274300. 
30 Parlement européen « Le Parlement européen adopte le paquet défense à une large majorité », publié le 20 janvier 2009, 
consulté le 20 décembre 2020 disponible sur https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-
PRESS+20090115STO46438+0+DOC+XML+V0//FR. 
31 Initiative pour l’Europe – Discours d’Emmanuel Macron pour une Europe souveraine, unie, démocratique, 26 septembre 
2017. 
32 Michel Cabirol, La tribune « Eurodrone : l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie embarquent sur le drone MALE 
européen », publié le 27 novembre 2020, consulté le 9 décembre 2020 disponible sur https://www.latribune.fr/entreprises-
finance/industrie/aeronautique-defense/eurodrone-l-allemagne-l-espagne-la-france-et-l-italie-embarquent-sur-le-drone-
male-europeen-863449.html. 
33 Conseil européen, Conseil de l’Union européenne, Communiqué de presse « Coopération de l’UE dans le domaine de la 
défense : le Conseil crée une capacité militaire de planification et de conduite (MPCC) », 8 juin 2017, consulté le 17 décembre 
2020 disponible sur https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/06/08/military-mpcc-planning-
conduct-capability/. 

https://www.lesechos.fr/monde/europe/les-europeens-sentendent-pour-financer-des-projets-communs-de-defense-1274300
https://www.lesechos.fr/monde/europe/les-europeens-sentendent-pour-financer-des-projets-communs-de-defense-1274300
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20090115STO46438+0+DOC+XML+V0//FR
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20090115STO46438+0+DOC+XML+V0//FR
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/eurodrone-l-allemagne-l-espagne-la-france-et-l-italie-embarquent-sur-le-drone-male-europeen-863449.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/eurodrone-l-allemagne-l-espagne-la-france-et-l-italie-embarquent-sur-le-drone-male-europeen-863449.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/eurodrone-l-allemagne-l-espagne-la-france-et-l-italie-embarquent-sur-le-drone-male-europeen-863449.html
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/06/08/military-mpcc-planning-conduct-capability/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/06/08/military-mpcc-planning-conduct-capability/


 

 

L’UNION EUROPÉENNE POST-BREXIT : QUELLES PERSPECTIVES POUR LA DÉFENSE ? 

 

LE
S 

P
U

B
LI

C
A

TI
O

N
S 

D
ES

 J
EU

N
ES

 IH
ED

N
 

10 

2010. Les États rejoignent la CSP sur la base du volontariat, mais leurs engagements sont dès lors 

contraignants. La coopération structurée permanente est un volet propre à la politique de sécurité et 

de défense commune, fondée sur le concept d’Europe à plusieurs vitesses, permettant à un groupe 

d’États de s’engager dans des programmes d’armements et d'accroître les capacités opérationnelles 

de leurs armées. 

 

Les nouvelles relations entre la Grande-Bretagne et l’Union Européenne en 

matière de défense 

Gavin WILLIAMSON, ancien ministre britannique de la défense, avait affirmé à l’annonce du Brexit 

« Nous allons construire de nouvelles alliances, raviver les anciennes et surtout préciser que nous 

sommes le pays qui agira en cas de besoin »34. 

En effet, Theresa MAY, alors première ministre du gouvernement britannique, s’était montrée très 

favorable à ce que le Royaume-Uni construise des relations en matière de défense avec les États 

membres de l’Union35. En septembre 2017, le gouvernement britannique a affirmé souhaiter 

entretenir une « relation future plus étroite que tous les partenariats existants avec des États tiers »36. 

Theresa MAY s’était d’ailleurs empressée de proposer un traité de défense et de sécurité avec l’Union 

européenne. Ce traité aurait eu pour objectif d’instaurer un cadre pour la relation future qui serait 

fondée sur deux piliers : d’une part, des partenariats économiques et de l’autre, des partenariats en 

matière de sécurité et de défense37. 

Cependant, il convient de rappeler que même en l’absence d’accord, l’Union européenne permet à 

des États tiers de se joindre à des opérations extérieures38 et les instruments permettant au Royaume-

Uni de contribuer à la défense européenne sont nombreux. En effet, alors même que les Britanniques 

négocient leur procédure de retrait de l’Union européenne, ces derniers rejoignent le projet d’Initiative 

Européenne d’Intervention (IEI). Lancée en 2018, l’IEI répond à deux objectifs. Il s’agit bien sûr d’une 

part, de créer une culture stratégique européenne, d’inciter les pays européens volontaires à agir 

ensemble, et de renforcer l’autonomie stratégique de l’UE. Mais en dehors des périodes de crises, il 

                                                           
34 Sénat, rapport d’information n°626 (2018-2019), Défense européenne : le défi de l’autonomie stratégique « Un contexte 
marqué par les incertitudes du Brexit, Un saut dans l’inconnu ? », publié le 3 juillet 2019, consulté le 22 décembre 2020, 
disponible sur http://www.senat.fr/rap/r18-626-1/r18-626-1.html. 
35 Jean Pierre Maulny, IRIS « Europe de la défense : ou va l’Union européenne ? », publié le 9 novembre 2018, consulté le 11 
décembre 2020, disponible sur https://www.iris-france.org/122765-europe-de-la-defense-ou-va-lunion-europeenne/. 
36 Toute l’Europe, « Brexit : tous les événements depuis le referendum » publié le 24 décembre 2020, consulté le 25 décembre 
2020, disponible sur https://www.touteleurope.eu/actualite/brexit-tous-les-evenements-depuis-le-referendum.html. 
37 Benjamin Fox, « Theresa May prépare un traité sur la défense avec l’UE », Euractiv, publié le 19 février 2018, consulté le 22 
décembre 2020 disponible sur https://www.euractiv.fr/section/politique/news/juncker-warns-against-mixed-up-brexit-
talks-after-may-requests-defence-treaty/. 
38 Toute l’Europe, « Brexit : tous les événements depuis le referendum » publié le 24 décembre 2020, consulté le 25 décembre 
2020, disponible sur https://www.touteleurope.eu/actualite/brexit-tous-les-evenements-depuis-le-referendum.html. 

http://www.senat.fr/rap/r18-626-1/r18-626-1.html
https://www.iris-france.org/122765-europe-de-la-defense-ou-va-lunion-europeenne/
https://www.touteleurope.eu/actualite/brexit-tous-les-evenements-depuis-le-referendum.html
https://www.euractiv.fr/section/politique/news/juncker-warns-against-mixed-up-brexit-talks-after-may-requests-defence-treaty/
https://www.euractiv.fr/section/politique/news/juncker-warns-against-mixed-up-brexit-talks-after-may-requests-defence-treaty/
https://www.touteleurope.eu/actualite/brexit-tous-les-evenements-depuis-le-referendum.html
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s’agit surtout de conserver des liens étroits dans les domaines militaires entre le Royaume-Uni et le 

reste du continent. La particularité de l’IEI réside dans son cadre institutionnel qui est en dehors de 

celui de l’UE, permettant ainsi au Royaume-Uni d’y participer. Plus récemment encore, en novembre 

2020, le Conseil a fixé les conditions permettant à des États tiers à l’Union de participer à des projets 

CSP, ce qui permettrait également aux Britanniques de s’y investir. 

Le 24 décembre 2020, les institutions européennes ont annoncé la conclusion d’un accord historique, 

le deal, visant à encadrer le retrait de du Royaume-Uni de l’Union. Ursula VON DER LEYEN, présidente 

de la Commission européenne, s’est réjouie de cet accord et a déclaré « l’Europe avance 

maintenant »39. Toutefois, l’accord trouvé entre Londres et Bruxelles régit uniquement les relations 

commerciales entre ces derniers. Contrairement à la volonté de son prédécesseur, le gouvernement 

de Boris JOHNSON n’a pas souhaité aborder la question de la défense, comme le déplore Michel 

BARNIER, négociateur en chef sur les relations futures entre l’UE et le Royaume-Uni. La politique 

étrangère et de défense se conclut donc par un no deal. De facto, en l’absence d’accord cadre de 

participation à la PSDC, les Britanniques ne pourront ni prendre part aux missions existantes de la 

PSDC, ni participer au Fonds européen de défense. 

Cependant, il convient de rappeler que même en l’absence d’accord, l’Union européenne permet à 

des États tiers de se joindre à des opérations extérieures40. Aussi, il est envisageable, comme Malcom 

RIFKIND, ancien ministre de l’intérieur Britannique, l’avait suggéré en 2018, que soit instaurée dans les 

années à venir, une collaboration stratégique41. Cette coopération pourrait s’établir sous une forme 

« ad hoc » qui fonctionnerait sous un concept de « UE+1 ». 

En raison de sa position géographique et de ses liens forts qui l’unissent à son voisin d’outre-manche, 

la France devrait se présenter comme un intermédiaire privilégié entre ce dernier et l’Union 

européenne. Historiquement, la France et le Royaume-Uni se montrent très attachés à une 

coopération franco-britannique de défense qui constitue le pilier de la relation bilatérale. Cette 

coopération militaire s’inscrit dans le cadre des traités de Lancaster House42, signés en 2010 et 

succédant à un accord datant de 1947. Par ces traités, les gouvernements anglais et français effectuent 

annuellement un bilan afin de procéder à l’évaluation de leur coopération et d’envisager celle pour 

l’année à venir. Compte tenu de l’augmentation des menaces, de l’intensité des crises se développant 

aux portes de l’Europe, il est plus que nécessaire que la relation franco-britannique en matière de 

                                                           
39 LCI « Brexit : le Royaume Uni et l’Union européenne sont parvenus à un accord ! » publié le 24 décembre 2020, consulté le 
1er janvier 2021, disponible sur https://www.lci.fr/international/brexit-le-royaume-uni-et-l-union-europeenne-sont-arrives-
a-un-accord-2173691.html. 
40 Toute l’Europe, « Brexit : tous les événements depuis le referendum » publié le 24 décembre 2020, consulté le 25 décembre 
2020, disponible sur https://www.touteleurope.eu/actualite/brexit-tous-les-evenements-depuis-le-referendum.html. 
41 Interview de Sir Malcolm Rifkind, entretien réalisé par Camille de la Rochère et François Gauzere-Mazauric le 23 novembre 
2018 à Londres disponible sur https://nemrod-ecds.com/?p=3072. 
42 Traités de Lancaster House (2010). 

https://www.lci.fr/international/brexit-le-royaume-uni-et-l-union-europeenne-sont-arrives-a-un-accord-2173691.html
https://www.lci.fr/international/brexit-le-royaume-uni-et-l-union-europeenne-sont-arrives-a-un-accord-2173691.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/brexit-tous-les-evenements-depuis-le-referendum.html
https://nemrod-ecds.com/?p=3072
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défense prospère, forte de la dynamique acquise et vienne à enrichir de nouveaux champs. Sir Malcom 

RIFKIND considère qu’en raison de son cadre strictement bilatéral, la coopération franco-britannique 

ne devrait pas être impactée par le Brexit43. La coopération avec la France se maintiendra, notamment 

sur des terrains d'opérations comme la Syrie, l’Irak ou dans la Corne de l’Afrique, où les deux pays 

agissaient indépendamment de l’Union. 

 

Conclusion 

Le 1er janvier 2021, soit près de quatre ans après le referendum consultatif qui avait conduit au 

déclenchement de la procédure de retrait de l’article 50 du TUE44, le Royaume-Uni a définitivement 

quitté l’Union européenne. Si un accord régissant les nouvelles relations entre le Royaume- Uni et 

l’Union a pu être trouvé in extremis, celui-ci ne traite pas les questions relatives à la défense. 

Selon Emmanuel MACRON, le Brexit a été « l’enfant du malaise européen »45. L’Union européenne se 

trouvant désormais affranchie d’un pays sourd à l’établissement d’une défense commune, « l’Europe 

doit être plus forte, plus autonome et plus unie » souligne le président français. Ainsi, sans le Royaume-

Uni, qui pouvait être un frein à la prise de décision à l’unanimité, la voie semble ouverte pour définir 

la politique de défense commune de l’Union prévue à l’article 42 du TUE46. Les initiatives en matière 

de défense ont été multipliées depuis l’annonce du départ du Royaume-Uni, allant dans le sens d’une 

défense européenne. « Nous sommes avec l’Europe, mais pas à européens »47, la parole de CHURCHILL 

ne peut que résonner de justesse : le Royaume-Uni se tiendra en dehors de l’établissement d’une 

défense commune, tout en construisant des liens avec les États membres.  

Toutefois, si les conditions semblent propices à l’établissement d’une défense commune, force est de 

constater que les États membres ne parviennent à s’accorder sur la définition même de la défense. En 

effet, la France s’oppose au reste des États membres en prônant une Europe de la défense autonome 

quand ces derniers conçoivent une défense commune complémentaire à l’OTAN. Ce désaccord quant 

à la dimension opérationnelle de la défense européenne pourrait considérablement freiner les 

potentielles avancées en la matière : une des principales difficultés quant à l’instauration d’une 

défense commune en Europe tient à la diversité des conceptions de cette notion entre les différents 

pays. L’absence de définition autonome de la notion de « défense européenne ». Les États de l’Union 

européenne divergent profondément quant à leur perception de la menace et aux solutions à apporter 

                                                           
43 Interview de Sir Malcolm Rifkind, entretien réalisé par Camille de la Rochère et François Gauzere-Mazauric le 23 novembre 
2018 à Londres, disponible sur https://nemrod-ecds.com/?p=3072. 
44 Traité sur l’Union européenne, Article 50. 
45 Président Emmanuel Macron, Vœux 2021 aux Français, 31 décembre 2020. 
46 Traité sur l’Union européenne, Article 42. 
47 Discours de Winston Churchill (Zurich, 19 septembre 1946). 

https://nemrod-ecds.com/?p=3072
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aux crises en dehors de l’Union. L’Allemagne et la France, qui ambitionnent pourtant de devenir des 

moteurs militaires pour l’Union européenne une fois les Britanniques sortis de l’UE, ne parviennent 

pas à s’accorder sur un projet commun de défense. Frédéric MAURO, chercheur à l’IRIS et spécialiste 

des questions de défense européenne, soutient « on n’aurait pas réussi à la faire avec les Britanniques, 

mais je ne suis pas sûr qu’elle aboutisse, même sans eux »48. 

  

                                                           
48 Frédéric Mauro, Interview donné au « Le Vif/ l’Express » le 6 février 2020, « Des liens étroits avec les Britanniques ? Au 
nom de quoi ? », disponible sur https://www.fredericmauro.net/publications-c1vw1. 

https://www.fredericmauro.net/publications-c1vw1
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